Le Petit Massois
Hors-série N° 1

Patrimoine :
Le conseil de la fabrique des Sausses
suis très favorablement imprespar le travail fourni par FaJbriceesionné
et son équipe qui parviennent

ous avez entre les
mains le premier nuV
méro hors-série de notre

bulletin municipal consacré
à un patrimoine historique
inconnu de la plupart de
nos concitoyens, redécouvert à l’occasion de recherches récentes pour
préparer les journées européennes du patrimoine. Ce
document exceptionnel sur
le conseil de la fabrique des
Sausses retraçant 68 ans
de l’histoire du hameau est
disponible en ligne sur le
site internet de la commune
aux côtés de 24 fiches thématiques qui évoquent
notre patrimoine commun.
Nous vous souhaitons une
bonne lecture et vous donnons rendez-vous dans
quelques mois pour un
second numéro réservant
de nouvelles surprises.
Fabrice Lachenmaier
Maire du Mas

à nous offrir ces documents trouvés
dans la Sacristie des Sausses. Il s’agit
bien sûr d’une contribution décisive à
la connaissance de la vie paroissiale
de ce « petit coin » de France.
Et je les en remercie.
On aura bien compris que « les
Sausses » ne faisaient pas partie des « postes »
convoités par le clergé du Diocèse de Fréjus dont
la Paroisse dépendait jusqu’en 1887. Malgré tout,
l’Evêque a toujours tenu à pourvoir cette Paroisse
d’un titulaire et on peut aujourd’hui rendre hommage à ces prêtres qui se voyaient contraints de
vivre dans des conditions souvent misérables, ce
qui explique le peu de temps passé par chacun à
occuper ce poste.
Les Fabriciens des Sausses avaient on le voit, beaucoup de mal à faire face à un minimum de dépenses,
tant les recettes étaient modestes.
Je voudrais mettre à profit cette opportunité pour
rendre un hommage appuyé à notre regrettée
Mireille Solomas ; grâce à son zèle au service de
l’Eglise des Sausses rien ne s’est égaré, rien n’a été
perdu ; elle en prenait soin comme d’elle-même. On
a bien sûr rarement cette chance dans la plupart
des autres églises.
Jacky JOBERT
Curé du Mas

Grande souscription

pour la restauration des églises
Saint-Sauveur des Sausses et Saint-Arnoux du Mas

Devenez acteurs de la sauvegarde du patrimoine
et réduisez votre impôt !
voir page 6
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Le conseil de la fabrique des Sausses
(1844/1912)

I

l aura fallu la curiosité d’un amateur de trésors en tout genre
(en l’occurrence Marc Alessi, passionné d’histoire et conseiller
municipal du Mas depuis 2008) pour découvrir, à l’occasion de la
préparation d’une exposition sur le patrimoine religieux en 2012,
dans une boîte en fer consciencieusement rangée dans la sacristie
de l’église des Sausses, tous les documents retraçant la vie de la
fabrique des Sausses entre 1844 et 1912. De portée historique, ces
documents témoignent de la vie de la communauté paroissiale catholique et plus généralement de la vie du village. Etaient également
conservés les originaux des registres de délibération du conseil de
fabrique régulièrement convoqué pour les séances de Quasimodo
tous les premiers dimanches après Pâques et aussi un document
unique concernant la réquisition des biens de l’église en 1905.
Petit rappel historique : La fabrique désigne un ensemble de « décideurs » clercs et laïcs nommés pour assurer la responsabilité de
la collecte (quête, offrandes, location des places dans l’église…) et
l’administration des fonds et revenus nécessaires à la construction
puis à l’entretien des édifices religieux et du mobilier de la paroisse.
Ses membres sont des administrateurs que l’on désigne par le terme
de marguilliers et de fabriciens. Le décret du 2 novembre 1789 met
les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation. Celui du 20
avril 1790 indique que par dérogation, les fabriques demeurent administrées comme antérieurement. Le décret de brumaire an III (1793)
déclare par la suite propriété nationale tous les actifs des fabriques.
Le Concordat, signé par le Pape et le premier consul et rétablissant
le culte en France fut reconnu loi d’Etat le 8 avril 1802. Paraît alors
un article organique (n°76) disant « qu’il sera établi des Fabriques,
pour veiller à l’entretien et à la conservation des temples, à l’administration des aumônes ». En 1803, un décret décide de « rendre à
leur destination les biens des Fabriques non aliénés ». Les fabriques
deviennent des établissements publics du culte jusqu’en 1905. Le
conseil de fabrique comprend le maire, le curé et 5 membres pour les
paroisses de moins de 5.000 habitants (9 au-delà).
Qu’apprend-on des documents retrouvés aux Sausses ?
L’abbé Coste et la construction du presbytère
Le document le plus ancien est un registre de procès-verbaux, comptes et
délibérations de la fabrique
des Sausses établi à partir de 1844. L’abbé Coste,
pensionnaire des Etats
Sardes, ex-curé par voie
de concours, membre de
l’université, ex-aumônier,
recteur de la paroisse des
Sausses depuis le 1er février 1843 nous apprend que
jusqu’alors il n’existait pas
de registre mais de « simples
feuilles volantes ». Le registre fait état en premier
lieu d’une réorganisation de
la Fabrique : outre le maire Sardou, sont nommés fabriciens par dé-
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cret de l’évêque de Fréjus du 2 décembre 1843, les paroissiens Julien Rebuffel, Antoine Baud, Jean-Baptiste Jousseran et par décret
du préfet du Var en date du 27 janvier 1844 les Saussois Pierre Solomas et Louis Olivier. Une réunion d’installation s’est tenue après
convocation « par écrit et de vive voix ». Au cours de cette réunion,
Pierre Solomas donne sa démission et est aussitôt remplacé à l’unanimité par Bernard Solomas, acceptant cette mission. Selon les décrets de 1809 et 1825, les fabriciens désignent ensuite les membres
du bureau, l’abbé Coste devenant président, J.Rebuffel, secrétaire et
B.Solomas, trésorier. Cette réorganisation a été jugée nécessaire car
les membres de la précédente équipe « ne voulaient s’acquitter de
leur devoir, ni rendre compte, ni se conformer aux lois, quoique plusieurs fois avertis. Seul Bernard Solomas a été réélu par le nouveau
conseil parce qu’on l’a reconnu comme beaucoup moins coupable
que les autres quatre ». Visiblement l’abbé Coste avait pour mission
de reprendre en main une fabrique sur laquelle planaient des soupçons de manque d’intégrité. Le 3 mars 1844, se félicitant du travail
des nouveaux fabriciens, l’abbé annonce au sous-préfet de Grasse
qu’il « voudrait faire exécuter une chose indispensable », à savoir
l’acquisition d’une vieille masure pour « sept cent francs d’achat et
quatre cent francs de réparation ». A défaut de disposer d’un seul
centime, il propose de lancer une souscription de 300 francs auprès
des 25 habitants de la paroisse et d’obtenir une subvention du gouvernement de 800 francs. Dans ce courrier, il demande également
au représentant de l’Etat des conseils pour obliger les paroissiens
récalcitrants à participer à la souscription, visant ainsi les ex-fabriciens « quelques des plus riches du pays ». Il termine sa requête en
mentionnant l’urgence de la situation expliquant qu’il souhaiterait
habiter dans ce nouveau logement en automne, vivant depuis plus
d’un an dans une masure que le propriétaire ne veut plus continuer
à louer. Le sous-préfet répond quatre jours plus tard que « la démarche à remplir pour acquérir un presbytère » consiste à faire
réaliser des plans et des devis par un représentant de la Fabrique et
un autre représentant du propriétaire, à délibérer au sein du Conseil
en octroyant les fonds disponibles au projet. Il explique ensuite que
« la souscription ne peut être que volontaire » et propose que ceux
ne sachant pas signer puissent être accompagnés de deux témoins
qui pourront signer à leur place. Il ajoute par ailleurs « comme les
habitants des Sausses sont peu fortunés, ils préfèreront fournir des
journées plutôt que de donner de l’argent. Ils pourraient s’obliger
d’apporter sur les lieux du sable, la chaux, des pierres et autres
matériaux. On a vu souvent de ces sortes de souscriptions, toujours

elles ont été religieusement exécutées ». Le 18 mars, l’abbé rédige
l’engagement de souscription que signeront 16 chefs de famille de
la paroisse affublés de surnoms en fonction probablement de leur
générosité, Pierre Olivier étant qualifié de « Bon Dieu ». Les souscripteurs s’engagent à payer au trésorier de la Fabrique les sommes
utiles à la réparation de la masure de Pierre Jean Bonhomme et assure : « nous nous obligeons à faire gratis toutes les journées qui
seront portées dans le devis que l’on prendra de cette réparation et
à les faire à proportion des hommes qui seront dans chaque famille,
âgés de plus de vingt ans, soit pour servir les ouvriers soit pour
faire les plâtres et les chaux soit enfin pour transporter sur les lieux
tous les matériaux nécessaires et nous promettons d’obéir ponctuellement à celui qui sera désigné pour commander ». On apprend également que celui qui commande est rémunéré 1,5 franc « sans monture » et 3 francs avec monture, les journées avec monture comptant
deux journées simples. Le recteur et les 5 fabriciens verseront 100
francs en plus des journées dédiées.
Suit une liste de 16 souscripteurs et de 9 « personnes qui n’ont pas
voulu souscrire pour le presbytère » avec mention pour certains de
leur appartenance au conseil municipal.
Le 2 avril, le conseil de fabrique se réunit en l’absence
du maire, évoque les résultats
de la souscription et entérine
l’achat de la maison pour 655
francs (dont 50 francs de frais
pour l’acte d’achat) et les réparations de 700 francs (les
journées de travail non comprises) bien que la Fabrique
ne dispose pas de ressources
suffisantes pour faire face à
ces dépenses. Toutefois, « les
sacrifices que la majorité des habitants souscripteurs se sont imposés de 100 francs en argent et des journées de travail et des services,
témoignent de leur bonne volonté et sera pris en considération par
le gouvernement qui s’empressera de venir au secours, souscrivant
la somme qui manque ». L’abbé s’aventure alors qu’aucun écrit
ne confirme cette information et que la commune a déclaré ne pas
pouvoir participer à ce financement. La Fabrique décide de réaliser
l’investissement nécessaire pour que l’abbé puisse avoir un toit (il
était jusqu’alors hébergé « au milieu d’un ménage ») et ce « malgré
la mauvaise volonté, l’égoïsme et les caprices de la minorité des
habitants qui n’ont pas voulu souscrire, quoique assez à leur aise ».
Le Conseil souligne « le zèle infatigable » de l’abbé et conclut que
finalement, la somme n’étant pas réunie « déclare donc que cette
paroisse sera pour toujours privée d’un presbytère » sauf si le gouvernement accepte de subventionner le projet. Le Conseil rédige
une supplique dans ce sens. L’abbé Coste interpelle le sous-préfet
le 9 avril en lui adressant toutes les pièces du dossier (rapport des
experts, plans et devis de Galli, maître maçon domicilié à Aiglun,
copie authentique du dernier compte de la Fabrique) en lui précisant
que si « elles ne vont pas bien », il s’en excuse car il n’est « ni avocat
ni notaire » mais il a « une petite idée de l’un et de l’autre ». Il règle
à nouveau ses comptes avec les opposants « si nous réussissons, les
ex-fabriciens justement et légalement destitués et quelques autres
qui ne valent pas mieux qu’eux, qui n’ont pas voulu souscrire, rougiront de honte et les braves gens de ce Pays nous seront toujours
reconnaissants d’un grand service et si les hommes ne nous récompensent pas, Dieu le fera ». L’abbé termine en expliquant qu’il a
déjà fait construire deux presbytères et que, s’il doit intercéder auprès des puissances, il le fera pour accomplir ce troisième projet. Le
même jour, l’abbé demande au vicaire général Riccardi de soutenir
sa requête auprès du préfet tout en mentionnant que les membres

du Conseil municipal et les ex-fabriciens refusent de souscrire en
représailles au fait qu’ils aient été remerciés « s’ils me persécutent
pour avoir fait du bien, je trouve une consolation dans l’évangile ».
« Par l’effet des prières », le gouvernement a accordé 300 francs par
un mandat adressé au maire. Le 1er juin, l’abbé remercie le souspréfet tout en lui indiquant que cette somme trop modique le place
dans « l’embarras » car insuffisante. Il propose que les habitants
achètent la maison à crédit et lui demande si cet achat est possible
et si ce dernier maintien la donation de 300 francs pour les réparations. Le 16 juin, les habitants achètent la maison en s’engageant à
faire de cette maison un presbytère et « jamais lui donner une autre
destination ». Ils demandent au sous-préfet l’autorisation d’utiliser
les 300 francs pour effectuer les travaux au plus vite. Ce dernier en
réfère au préfet. Ne voyant pas la réponse venir, l’abbé écrit le 22
juillet au préfet qui répond favorablement et transfère la somme.
« Les travaux de réparation du susdit presbytère ont été commencés le 20 août 1844 par trois maçons des Mujols dont le chef est
Jacques Boule. Après quelques jours de travail, nous avons renvoyé
lesdits maçons parce qu’ils n’étaient pas capables de faire cette réparation… Le travail a été continué par Galli, maçon ». Même avec
ce dernier, l’abbé a eu « mille
peines pour le faire finir ».
En fin d’année, la fabrique
publie ses comptes : 190,22
francs de recettes (154,82
de reliquats de l’année 1843,
10,5 francs pour la location
des chaises en 1843, 12 francs
pour la vente des cierges et
les quêtes en 1844, 0,9 franc
pour la vente d’une corbeille,
12 francs pour la vente de 5
décalitres de blé à Pierre Olivier) et 168,85 francs de dépenses (0,9 pour l’encens, 2 francs pour
des registres, 7 francs au maçon Galli pour les devis, 19 francs pour
10 livres, 56 francs au notaire Geoffroy pour l’acte d’achat du futur presbytère, 75 francs d’acompte payé à M.Bonhomme pour la
maison). On notera à l’occasion que Louis Olivier et Antoine Baud,
fabriciens « ont déclaré ne savoir signer ». Les comptes de 1844 seront équilibrés à 30 francs (8 francs de recettes pour la location des
chaises à ajouter au reliquat et dans les dépenses : achat d’une nappe
d’autel à 9 francs, réparation des chaises par le menuisier Jauffret
pour 6 francs – avec fourniture des clous-, achat de cierges pour
10 francs et enfin remboursement à l’abbé de 5 francs prêtés). Le 6
avril 1845, n’ayant plus d’argent dans les caisses, le Conseil sollicite à nouveau le Conseil municipal et le sous-préfet afin d’obtenir
une subvention permettant de « continuer les fonctions du culte ».
Le même jour, l’état des dépenses « pour la réparation de la maison
curiale » est présenté. Reste à trouver 219 francs pour faire face aux
dépenses. Les habitants ayant été déjà fortement sollicités, le conseil
de fabrique se tourne vers le conseil municipal. Le même jour, le
conseil de fabrique est saisi d’une plainte de l’abbé : « M.Coste a
fait observer au Conseil que depuis quelques temps, il régnait à
l’église certains abus de la part de quelques personnes au sujet des
chaises et bancs ; que quelques personnes se refusaient à payer
la rétribution due et autres choses non moins répréhensibles ». Le
Conseil réaffirme le prix des « chaises, bancs ou tout autre siège,
placés en-dessous du balustre, à un franc par place, payable tous
les ans, la première semaine de janvier, et M. le recteur de cette
paroisse fera sortir ou sortira lui-même les chaises, les bancs ou
autres sièges des personnes qui n’ont pas encore payé pour l’année
1844 et de celles qui à l’avenir ne paieront pas… » En revanche,
« les deux premiers bancs avec accoudoirs sont fixés à 1,25 franc ».
Quant aux personnes qui viendront avec leurs propres « chaises,
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pierres, bois ou autre siège pour s’asseoir pendant chaque fonction
et les emporteront après, paieront dix centimes ». Toutefois « les
fabriciens, les chantres, les clercs, les prieuresses en reconnaissance
des services qu’ils rendent à l’église pourront s’asseoir gratis aux
plans désignés par M. le recteur ».
Le 29 avril 1845, le vicaire général, sous le sceau de l’évêché, approuve l’ensemble des délibérations consignées dans le registre. On
ne trouve plus trace de l’Abbé Coste dans les textes suivants.
1847-1874 : quelques événements au sein de la Fabrique …
Le 11 avril 1847, deux années se sont écoulées sans que le registre
de l’abbé Coste ne soit renseigné, le conseil de fabrique se réunit
pour valider les comptes sans aucune référence à la présence d’un
nouvel abbé. Il faudra attendre le 30 avril de l’année suivante pour
que deux nouvelles signatures apparaissent au bas du compte rendu
comptable, celles de David et de François Vial, nouveau maire en
exercice. Le 17 décembre, la Fabrique est réorganisée (à chaque
conseil de Quasimodo -réunion ordinaire annuelle-, les membres du
conseil de fabrique sont renouvelés par tiers) avec la nomination de
nouveaux fabriciens (Bernard Solomas, Julien Rebuffel et Joseph
Baud, nommés par l’évêque, Pierre-Joseph Bonomme et Barthélémy Bellon, nommés par le préfet). En 1850 et 1851, le registre ne
relate que les comptes et une nouvelle signature, celle de Doméris
(pour recteur) est apposée. En 1855, le conseil de la fabrique est renouvelé et nomme Jean-André Sauvaire pour président (qui déclarait « ne savoir signer »), Joseph Baud pour secrétaire et Bernard
Solomas comme membre du bureau sans qu’une réorganisation générale n’ait été consignée au préalable. Les membres du bureau
nomment ensuite un président (Bernard Solomas), un secrétaire (Joseph Baud) et un trésorier (Marius Jousseran). Le 1er juillet 1856, le
Conseil certifie l’entrée en fonction d’Auguste Bapet comme curé de
la paroisse. Le nombre d’habitants de la commune est de 430. Les
années qui suivent constatent des déficits dans les caisses de la Fabrique. En 1858, le budget est toujours déficitaire après quelques
lourdes dépenses comme par exemple la confection de neuf bancs
d’église (27 francs), l’achat de 5 kilos de chandelles (16 francs),
remplacement de 8 vitres à la curiale et autant à l’église (8 francs),
achat de tuiles (16 francs). Dans les recettes, la plus importante
concerne la vente de blé (29,25 francs) et les quêtes du Saint-Sacrement (26 francs). La même année, la commune subventionne la Fabrique à hauteur de 50 francs employés pour rémunérer 9 journées
de maçon, 8 journées de manœuvre, l’achat de 50 tuiles, une charge
de chaux de Sarrodier, 23 kilos de ciment de Roquefort, un anneau
en fer pour la cloche, l’achat de noir de fumée… En 1959, dimanche
de Quasimodo, le Conseil atteste un retour à l’équilibre des comptes
les dépenses principales étant toujours la confection de 8 bancs par
un menuisier de Cipières (20 francs), l’achat d’un bénitier en marbre
(8 francs), de huit cannes de bois pour les bancs et le confessionnal
(16 francs). Un nouveau signataire apparaît : le curé Lions. Le 26
juin 1860, ce dernier effectuera un inventaire du mobilier de l’église
des Sausses mentionnant entre autres une crèche, 17 bancs… Cette
décision est probablement liée à la visite deux jours plus tard de Joseph-Antoine-Henry Jordany, évêque de Fréjus qui établira un procès-verbal qui nous apprendra que le hameau comprenait 120 personnes et 30 dans la campagne avoisinante, notamment la faille
(aujourd’hui : La Faye), que le curé loge avec une sœur au presbytère. Le 7 avril 1861, le budget est à nouveau en équilibre à 147,60
francs, le conseil remplace Bernard Solomas décédé le 20 mai 1860
par Pierre Bellon. Cette année-là, le Conseil achète un ostensoir
pour l’importante somme de 204,35 francs, une dépense inhabituelle
pour l’époque. Le 6 septembre 1861, le Conseil se réunit pour demander une nouvelle fois à la commune une participation financière
(50 francs ou 25 journées de travail) pour faire face aux travaux du

Hiver
Hiver 2012
2012 -- page
page 4
4

cimetière, du presbytère
et de l’église : « la façade est horriblement
dégradée par les pluies
et le mauvais temps, les
fonds baptismaux qui ne
sont que de la plus mauvaise poterie et par
conséquent
indignes,
tombent de vétusté. Passant ensuite aux réparations du presbytère, il a
ajouté : c’est vraiment
étonnant qu’un curé
puisse se résigner à habiter dans cette bicoque ! » En effet, le
compte rendu fait état
d’infiltration d’eau permanente dans l’ensemble des pièces habitées. Pour le cimetière,
après élévation du mur d’enceinte, les fabriciens estiment qu’il
convient de faire le crépi pour parachever les travaux. Dans le même
document, M.Sauvaire démissionnaire est remplacé par Julien Rebuffel. Cette année-là la commune connaît un exode massif de ses
habitants. Les dépenses de 1862 font apparaître l’achat d’un cierge
pascal de 940 grammes et son étui en bois (5,20 francs), une cheminée en marbre (20 francs), un lavoir (10 francs +5 francs pour le port
par le charretier), 3.500 malons (tomettes) de Salerne vernis (58,15
francs), 29 journées de maçon et manœuvre… alors que chaque année les comptes s’établissent à environ une centaine de francs, la
Fabrique dépense 531,52 francs pour 88,52 francs de recettes. C’est
la commune et la préfecture qui apporteront un secours. L’année
1863 permettra d’épurer le déficit, les dépenses étant limitées au
strict minimum : 7 kilos de cierges (31,30 francs), 1 kilo de petites
chandelles de Notre Dame (4 francs), 1 boîte de veilleuses (0,3
francs)… Le 3 avril 1864, le Conseil nomme à l’unanimité François
Solomas en remplacement de J.F Rebuffel décédé et constate un
budget excédentaire malgré l’achat de mobilier dont 6 chaises, une
table double avec ferrure, une armoire pour le presbytère. Le 12 juin
1864, le curé Lions procède à un inventaire de deux pages que son
successeur complètera. L’abbé Revel Blaise est nommé à la succursale des Sausses le 1er juillet 1864. En 1865, le Conseil procède au
renouvellement triennal et renomme les mêmes dignitaires à l’exception de Pierre Bellon décédé remplacé par Hyacinthe Bellon. Le
1er avril 1868, l’abbé Louis Eugène est nommé et prend possession
de son poste. Il fait voter l’achat d’un coffre-fort pour l’argent de la
Fabrique. Le 5 juillet, après les vêpres, le Conseil se réunit pour approuver le projet de « faire encadrer les 14 images de la station… de
faire construire deux supports pour exposer dans le sanctuaire les
statues de la Sainte-Vierge et de Saint-Jean l’Evangéliste… » et exposer « l’insuffisance du cimetière actuel ». Le 4 octobre, nouvelle
réunion, le mur de l’église en est le sujet principal « détérioré par les
eaux pluviales que nul conduit et nulle gouttière ne reçoivent. Il a été
décidé que l’on verrait un ferblantier pour ce travail ». Enfin le
trésorier « a été chargé de réclamer à M.Goby les 20 francs que
fournit l’œuvre des églises pauvres pour l’entretien de la lampe des
sanctuaires » (M.Goby apparaît comme un fournisseur de cire). De
1870 à 1874, le registre est muet, les pages ayant été arrachées.
L’histoire de la Fabrique reprend le 4 janvier 1874 par une réunion
destinée à accepter un don de 300 francs par Charles Funel décédé à
Séranon qui l’a notifié dans son testament le 2 avril 1871. Le 28 juin
cette somme sera actée dans le budget de la fabrique. On apprendra

à l’occasion que le porteur qui effectue le trajet Les Sausses-Le Mas
est rémunéré 25 centimes. Ce fut également l’année d’achat d’une
nouvelle cloche pour l’église (225,80 francs), achat rendu possible
grâce à un parrain (65 francs), à une marraine (52 francs) et « un
mauvais parrain » (25 francs). La cloche est fabriquée à Marseille et
acheminée jusqu’à Grasse (12 francs le transport). 1875 : rebondissement, « les membres du conseil de Fabrique, sur certains bruits
qui s’étant répandus sur la moitié de la somme de la location des
fleurs faite à M.Vial (moitié équivalent à la somme de 190 francs),
ont décidé d’affecter cette somme… à la construction de la fontaine
projetée ». 1876 : aucune information particulière si ce n’est la création de ladite fontaine d’après les délibérations du conseil municipal. 1877 : « les enfants en dessous de 15 ans prendront place dans
le sanctuaire et laisseront un banc de plus à louer » dans l’église.
C’est un nouvel abbé, Marius Martel qui paraphe désormais les
comptes rendus. Rebuffel et Jausseran démissionnent. 1879 : le
conseil achète trois boîtes en argent pour les Saintes Huiles (30
francs). 1er janvier 1880, un nouvel abbé s’installe, il s’agit de JeanBaptiste Magloire Marius Girard. A cette occasion un inventaire est
réalisé qui fait apparaître au presbytère : 3 tables, 1 fauteuil en paille,
6 chaises fines et 3 chaises grossières, 2 lits en fer sans leur garniture, 1 poêle. Le 16 mai le Conseil se réunit en urgence car deux fabriciens ont donné leur démission dont le trésorier. On n’en saura
pas plus sur les motivations de ces derniers. Ils seront remplacés le
1er juillet par Marcellin Faustin et Rebuffel Victor. Le 24 avril 1881,
constatant un excédent de 238,35 francs, le conseil décide d’acquérir
des candélabres, des chandeliers et de réserver une somme pour la
réparation de la toiture de l’église. Tout va bien pour les dignitaires
qui concluent « le Conseil après ces résolutions s’est retiré dans les
meilleurs sentiments ». C’est l’année de création de l’école aux
Sausses (et en 1883 aux Tardons). Les comptes étant particulièrement sains, le Conseil se propose d’acheter des ornements tout en
poursuivant l’entretien des bâtiments. Le 21 avril 1884, il commande pour 500 francs de candélabres à Bens Henry de Toulouse et
62,30 francs à M.Goby pour la cire. Le 17 juillet 1885, l’abbé Albert
Flément Marie Giraud prend possession de la paroisse des Sausses
après avoir exhibé la commission signée par Paul Terris, vicaire capitulaire du diocèse de Fréjus. Le 17 octobre 1886, un nouveau curé
arrive à la demande de monseigneur Balain, évêque de Nice : André
Thomas Faucachon. Son prédécesseur ne sera donc resté que
quelques mois en poste tout comme lui qui est remplacé le 1er août
1887 par l’abbé Florentin Blanc.
Le registre consigne un dernier compte le 3 novembre 1887 et se
referme jusqu’au 13 décembre 1906. Les textes deviennent alors
très sommaires, les procès verbaux ne sont plus signés, les quêtes
s’amenuisent, seul le blé vendu reste une ressource principale et
les dépenses ne concernent plus que de menus achats (vin, hosties,
cierges…). Le registre se referme définitivement en 1912.
1888/1912 : un nouveau registre
En fait, il existe un second registre qui reprend la consignation des
délibérations de la Fabrique à partir du 21 mai 1888 et qui fera la
liaison avec l’année 1906. Le 8 juillet 1888, le curé est sur le départ.
On solde les comptes. La Fabrique a avancé les frais de funérailles
de Joséphine Emeric décédée le 7 août 1887, remboursables par les
héritiers (18 francs « pris dans la caisse »). Le document mentionne
pour la première fois : « fait à Mas ». Le 15 juillet, Alexandre Lautier
devient curé de la paroisse, nommé par Monseigneur Giraud, vicaire
général de Nice. La première mesure du nouveau curé consiste à demander l’attribution de 50 francs à l’école pour des réparations nécessaires. L’année 1888 voit aussi une protestation sérieuse des élections municipales. Le 12 mai 1889, nouveau départ du curé et arrivée de l’abbé André Pénou le 16 mars 1890. Les années se suivent et

se ressemblent : la vente du blé est toujours une recette conséquente
(entre 20 et 30 francs) tout comme la location des bancs (entre 25 et
30 francs) ou encore le produit de la quête (entre 10 et 20 francs), les
dépenses se limitent à l’achat de vin, d’encens, d’huile et de cire. Le
14 juin 1891, le conseil de fabrique se réunit pour une séance extraordinaire : sur autorisation de l’évêque, « le trésorier donne lecture
d’un testament en date du 9 juin 1883 par lequel Marie Sabas lègue
à la Fabrique la somme de 1000 francs à charge pour elle de faire
dire chaque année et à perpétuité une messe pour le repos de son
âme ». Cette somme sera consacrée à la réfection de la toiture de
l’église, à faire « refondre une cloche », le reste étant « consacrer
à l’achat d’une rente de 3% sur l’Etat de manière que la Fabrique
puisse toujours avoir un revenu minimum de trois francs, nécessaire
pour acquitter la charge imposée par le testament ». Le préfet validera cette délibération en précisant que la défunte, sans héritier
naturel connu, a également légué 1.000 francs à l’église Notre-Dame
de Valcluse. Jusqu’en 1900, le Conseil se contente d’un petit tableau
budgétaire récapitulatif annuel sans compte rendu des séances de
Quasimodo. Le 11 mai, l’abbé est reconduit dans ses fonctions et
un certificat de
prise de possession est établi par
les marguilliers.
Pourquoi le reconduire sur un
poste qu’il occupe déjà ? C’est
la première fois
que nous découvrons une pareille
reconduction qui
doit faire suite
à un événement
particulier. Une
hypothèse peut
être avancée : il
pourrait
s’agir
d’un départ volontaire lié à un
problème interne
avec les paroissiens, propriétaires du presbytère (chose que n’avait pas prévue
l’abbé Coste lorsqu’il a fait faire l’acquisition de la maison par
les fidèles). En effet, dans un courrier du 20 septembre 1889, le
vicaire vient en aide au curé « il y a certainement une détermination à prendre au sujet de votre difficulté relative au presbytère des
Sausses, et la voici : ou les propriétaires, quels qu’ils soient, de ce
presbytère vont s’engager à solder pour l’église la somme de 50
francs convenue et alors il y a lieu de laisser les choses dans l’état
actuel, pourvu que M. le curé qui fait le binage des Sausses ait encore à sa disposition, au besoin, un restant de presbytère qui puisse
convenablement l’abriter. Ou bien, ils vont persister à s’y refuser
et alors c’est le cas de leur faire savoir à eux et aux fidèles que le
binage va cesser. Le presbytère est réservé au curé qui fait le binage,
que si le curé, en faveur de l’église, consent à se priver par esprit de
foi et par générosité d’une ou plusieurs pièces du presbytère, c’est
de sa part un vrai sacrifice dont il doit être dédommagé. Donc vous
avez à dire à qui de droit : si les 50 francs en question ne me sont pas
soldés, je veux mon presbytère en entier, sinon je me retire. Avant de
prendre, s’il le faut, cette dernière détermination, veuillez en référer
à votre vénéré Doyen. Peut-être pourra-t-il vous aider à trouver un
autre remède et un remède efficace à cet état de choses ». Le curé
perçoit une indemnité pour binage, à savoir le droit de toucher un
supplément sur les fonds de l’Etat et de jouir du presbytère de la
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rêts de l’église et regrettant de ne plus pouvoir se dévouer à l’avenir,
ont signé le présent procès-verbal ». Les fabriciens font référence à
la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et
de l’Etat qui s’est traduite par la mise sous séquestre des biens de
l’église. Le préfet André de Joly notifie au curé Barbier par écrit le
20 décembre via le sergent de ville Hyppolite Constant que les « anciens représentants légaux de la fabrique paroissiale des Sausses
sont tenus de remettre immédiatement au Receveur des domaines à
Saint-Auban les espèces en caisse, les valeurs en portefeuille, titres
de propriétés, titres de créances et de rentes, les baux, marchés et
enfin tous documents concernant les revenus de l’établissement supprimé à l’exception des documents de comptabilité nécessaires pour
rendre le compte de gestion… ». Une seconde notification est adressée au curé concernant « la mense curiale du hameau des Sausses »
(la mense : établissement ecclésiastique complémentaire du conseil
de fabrique mais gérée par ce dernier, est le destinataire des quêtes
dont seul le curé décide de l’emploi des fonds). La commune est à
son apogée avec une population de 501 habitants.

a commune du Mas a entrepris depuis quelques années
une réflexion sur la valorisation de
son patrimoine naturel et culturel.
Parmi les initiatives entreprises on
notera la réalisation d’un circuit du
patrimoine, la rédaction de fiches
documentaires sur l’histoire locale et
d’outils de communication (affiches,
cartes postales, vidéos...), la rénovation d’édifices et ouvrages publics
(église Notre-Dame, lavoirs, fontaines...), l’organisation d’opérations
événementielles (la borne frontière, la
capsule temporelle...). Ces opérations
bénéficient du soutien de partenaires
institutionnels (Conseil général des
Alpes-Maritimes, Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur). En
2012, Le Mas a souhaité entreprendre
la rénovation des campanaires de ses
deux églises du Mas et des Sausses,
la restauration d’une porte, l’électrification des cloches des Sausses et
enfin la restauration du magnifique
tableau «la Vierge en majesté». Pour
cela, le conseil municipal a décidé
de lancer une grande souscription
publique avec le soutien de la Fondation du Patrimoine. Nous espérons que cette mobilisation sera à la
hauteur des travaux qui s’imposent
et invitons donc tous les amoureux
du Mas à devenir acteurs de la sauvegarde de ce patrimoine en faisant
un don même modeste. A ce jour, nous
avons collecté environ 7.500 euros de
20 donateurs, le budget total s’élève
à 22.000 euros. Adressez vos chèques
à la mairie à l’ordre de /a Fondation du patrimoine. Vous recevrez en retour un reçu pour déduire 66% de votre don des impôts en 2013.
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succursale vacante et de ses dépendances dans la mesure où il officie dans deux paroisses. Cette reconduction sera de courte durée
puisque le 14 avril 1901, c’est un autre curé qui assiste à la séance
de Quasimodo : A. Chevrier. Il quittera la commune le 12 juillet
1903. Dans le procès-verbal qui indique que le curé ne laisse aucune
dette à la Fabrique, on peut lire pour la première fois que ce dernier
est « curé de Mas et des Sausses ». On a donc confirmation de la
présence d’un seul ecclésiastique sur la commune. Il est remplacé
par l’abbé Saint-Véran. On constatera que la Fabrique n’entérine
pas toujours l’arrivée d’un nouveau curé : est-ce à dire que ceux-ci
cumulaient la paroisse des Sausses et celle du Mas ? Y avait-il ordinairement et simultanément deux ecclésiastiques sur la commune ?
Le 22 octobre 1905, Marius Barbier est nommé curé des Sausses. Le
13 décembre 1906, le conseil de fabrique se réunit « pour la dernière
fois… La Fabrique n’ayant rien eu à dépenser depuis l’inventaire,
n’ayant pas davantage recueilli, il reste en caisse exactement la
somme de 15 centimes que le percepteur y a trouvé. En foi de quoi,
les membres de la Fabrique, après avoir servi de leur mieux les inté-

